
Benoît Guérin

Prévostars, mission accomplie
Plus de 500 personnes ont assisté

le samedi 27 mars dernier à la
sixième cuvée du gala PrévostStars
2010 regroupant des jeunes de 9 à
17 ans qui désirent expérimenter
l'art de la scène en chant, danse ou
en variétés. Les jeunes artistes ont eu
la chance de performer devant leur
famille et leurs amis, mais également
devant quatre juges bien connus du
public : le comédien Philippe
Charbonneau, la comédienne et
chanteuse Annie Dufresne et les
chanteurs et ex-académiciens
Maxime Proult et la Prévostoise
Vanessa Duchel.
Quelque 35 prestations étaient au

programme chez les 9 à 12 ans. Les
gagnants sont : Camille Trépanier en
chant, Ludovick Ayotte en danse et,

en variété, la troupe Lunerair com-
posée de Zachari Bolduc, Jade
Madran Peticlerc et Jacob
Villeneuve Lapointe. Chez les 13 à
14 ans Vicky Auger Tremblay en
chant, Pierre Luc Lizotte en variétés
(magie) et les Divas (Alexce Frénoy,
Vitasha Ferraro Dubuc, Janie
Dupont Gosselin, Roxane Brault
Levesque, Marjorie Thibault) en
danse ont obtenu la faveur du jury.
Quant aux 15 à 17 ans, Anais
Bédard en chant et les Dreamettes
(Catherine Léonard, Elsa Richer,
Etienne Collins ) en danse ont
obtenu les honneurs.
Enfin, les juges ont décerné leur

« coup de cœur » de la soirée à Laura
Meraglia, une participante en chant
chez les jeunes de 9 à 12 ans.
Les lauréats se mériteront une soi-

rée de rêve qui aura lieu le 17 avril

prochain. La soirée débutera au res-
taurant pour se déplacer ensuite, en
limousine, vers la Place des Arts
pour le spectacle de Gary Kurtz.
Tous les autres participants repar-
taient avec un bon d'achat de 40$
échangeable au Carrefour du Nord.
Le Club Optimiste de Prévost et le

comité organisateur de Prévostars
tiennent à remercier tous les béné-
voles et les commanditaires qui ont
contribué au grand succès de cet
événement.

Fête de Pâques
Les 28 centres de la petite enfance

en milieu familial de Prévost ont
reçu la visite d'une animatrice costu-
mée à l'occasion de la fête de
Pâques : l’animatrice, dont les ser-
vices ont été retenus par le club
Optimiste, a pour l’occasion animé
divers jeux, fait quelques tours de
magie au grand plaisir des enfants et
bien sûr distribué le traditionnel
chocolat.

Soutien financier aux organismes
Le club Optimiste de Prévost a fait

don de 250$ à un groupe de danse
sociale âges de 12 à 19 ans. Une sub-
vention de 450$ a été remise à
l’école Val-des-Monts pour le « pro-
jet vert » qui touche tous les jeunes
de l'école pour la fabrication de pro-
duits écologiques.
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Nutrition ConsultationEntraînement privé

PROGRAMMES OFFERTS
• Entraînement privé
• Programmes d’amaigrissement
• Perte de poids rapide, efficace et sécuritaire
• Accompagnement professionnel et suivie hebdomadaire
• Personnel certifié et spécialisé en fitness et nutrition

3008, boul. Curé-Labelle, Prévost. www.teresa@sommetfitness.com / www.afleurdepeau.ca

 

 

SOMMET FITNESS Le seul véritable studio  d’entraînement privé EN PRIVÉ.
������
�
� ����	���� ��������
�	��������	����
���������
��
���������������	��

������������ ��	������
	�������


Club Optimiste 
de Prévost en action
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Les Skittles, duo composé de Marie-Michelle Bouvier et Émilie Corbeil

Maïka St-Germain

Le Centre du Florès a été
très heureux d’apprendre
que son atelier de recy-
clage de jouets, Récupéra-
Fun est finaliste dans la
catégorie Développement
durable dans le cadre du
Gala des prix Zénith 2010.
Connaissez-vous Récupéra-Fun?

C’est un atelier de recyclage de
jouets situé au Galeries des
Laurentides à Saint-Jérôme. Cet
endroit d’apprentissages et de tra-
vail est à l’image d’une petite entre-
prise d’insertion sociale où des per-
sonnes adultes vivant avec une défi-
cience intellectuelle et/ou un
trouble envahissant du développe-
ment ainsi que des personnes ayant
un problème de santé mentale ont,

selon leur talent, un rôle spécifique
dans la totalité des opérations de
Récupéra-Fun qui consiste à la
récupération, la restauration, la
revalorisation et la vente de jouets.  
À cela s’ajoute l’aspect écologique:

récupérer, revaloriser et réutiliser des
biens, évitant ainsi leur enfouisse-
ment.  Les jouets revendus à des
citoyens leur permettent de choyer
leurs enfants sans déséquilibrer leur
budget. Par leurs achats, ils mettent
l’épaule à la roue du soutien aux per-
sonnes vivant avec une DI, un TED
ou un problème de santé mentale
tout en se procurant des biens écolo-
giques à faible coût.  Ce projet réa-
lisé de concert avec l’Armée du Salut
est donc un partenariat gagnant
pour tous! 

Récupéra-fun du centre du Florès 

Finaliste au Gala
des Prix Zénith 2010


